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Des services à des tarifs
attractifs pour toute la population
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La communauté de communes, jusqu’à présent, c’était pour vous les 
grands dossiers du développement économique, avec notamment 

la gestion des zones industrielles ou commerciales, les implantations 
d’entreprises, les services aux habitants à travers la collecte des 
ordures ménagères (*), l’assainissement des eaux usées, la création du 
réseau très haut débit, jusqu’à l’instruction des permis de construire et 
autres documents d’urbanisme.

Développer l’attractivité
Mais il faut rappeler régulièrement que la Com-com, comme que beaucoup l’appellent désormais, ce sont 
également - et de plus en plus - des services et des équipements destinés à améliorer l’environnement, le 
confort et la qualité de vie des concitoyens, et en conséquence l’attractivité de notre territoire.

Aquagliss et son magnifique Espace Bien-Être, l’Espace Théodore Gouvy et sa nouvelle saison culturelle 
riche et variée, la Carrière du Barrois avec ses paysages magnifiques, les pistes cyclables et de randonnées 
pédestres, l’aire de camping-car, etc.. sont tous des équipements construits, gérés, entretenus et animés 
par les services de la communauté de communes.

C’est vous qui devez en profiter
Ils existent pour vous et grâce à vous. Ils n’attendent que vos visites, votre soutien, vos souhaits, parfois 
aussi vos critiques. Pour vos loisirs, vos souhaits de spectacles et de musique, pour le sport, pour votre 
santé, vos envies de bouger, de communiquer, tous les équipements communautaires sont à votre 
disposition.
Et tout cela à des prix que nous avons voulus particulièrement attractifs !

(*) collecte, et non pas traitement.

Pierre LANG,
Président de la Communauté de Communes

de Freyming-Merlebach
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DÉTENTE

A Q U A G L I S S  :

LE BIEN-ÊTRE EN VOGUE

Des installations 
modernes
Aujourd’hui, les travaux importants 
réalisés dans le complexe nautique 
Aquagliss complètent la palette 
de services qui y est proposée, 
conformément aux attentes de 
la clientèle, mais concernent 
également la mise aux normes des 
installations, rendue nécessaire 
par l’évolution de la législation.

Une hygiène parfaite
Grâce à de nombreux nouveaux 
équipements : saunas, hammam, 
bains relaxants et massants, 
douches énergisantes, bain d’eau 
glacée, caldérarium, salles de 
repos intérieures et extérieures, 
Aquagliss entre dans une nouvelle 
ère et devient, au cœur de l’Est 
Mosellan, un équipement digne 
de ses concurrents allemands.

HORAIRES ESPACE BIEN-ÊTRE

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12 h à 21 h (maillot de bain obligatoire)

mercredi de 9 h à 21 h (maillot de bain obligatoire)   

samedi de 9 h à 19 h (maillot de bain obligatoire) 

le dimanche de 8 h à 17 h (exclusivement réservé aux nudistes)

évacuation de l’espace Bien-Être 20 mn avant la fermeture
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NOUVELLE MÉTHODE
Avez-vous déjà entendu parler du 
sauna “Aufguss“? Ce rituel de 
bien-être qui décuple les effets du 
sauna traditionnel, en augmentant 
les effets de sudation, a vu le jour 
en Allemagne et connaît un succès 
grandissant. 

Le “Maître Aufguss“ projette 
beaucoup d’eau sur les pierres 
chaudes, produisant un nuage de 
vapeur qui fait immédiatement 
augmenter le degré d’humidité dans 
le sauna. En même temps, grâce à 
des mouvements circulaires avec  
une serviette, il brasse l’air pour 

mélanger l’air chaud du haut avec 
l’air froid du bas, augmentant 
ainsi la température ambiante 
autour des participants. Ce 
double accroissement rapide de 
la température et de l’humidité 
provoque une stimulation des 
glandes sudoripares.

Des huiles essentielles
Pour agrémenter l’air ambiant 
et stimuler le système limbique, 
des essences d’huiles essentielles 
sont ajoutées à l’eau, avec des 
senteurs différentes à chaque 
séance de 10 mn (3 arrosages 
avec augmentation graduelle de 
température).

Des morceaux de fruits ou du 
jus de fruit sont distribués après 
chaque animation, produisant 
ainsi des effets salutaires sur votre 
organisme.

SÉANCES LES SAMEDIS

à 15 h, 16 h, 17 h, 18 h,

(maillot de bain obligatoire 

- munissez-vous d’une 
grande serviette).

Tarif normal

Tarifs :

• Espace Bien-Être : 14 €

• 2 h avant fermeture : 10 €

• Carte 10 entrées : 120 €

• Carte 20 entrées : 220 €€                            

• Carte 1 trimestre : 250 €€                             

• Location drap de bain : 2 €€ 

Gratuit le jour de son anniversaire

(sur présentation d’une pièce d’identité). 

Chèques vacances et coupons sport acceptés.

DÉTENTE



PROGRAMME MASSAGES
À L’ESPACE BIEN-ÊTRE AQUAGLISS

Prenez rendez-vous avec le masseur de votre choix

Patricia Beck : 06 41 82 44 12
• Ayurvédique 55 € • Réflexologie plantaire 45 €
• Amincissant 10 séances 350 €

Vénéra Hesse : 06 95 25 94 36
• Massage Suédois 60 mn / 60 €
• Dos aux huiles 30 mn / 35 €
• Réflexologie Indienne au bol Kansu 50 mn / 50 €
• Aux pierres chaudes 70 mn / 75 €
• Réflexologie Thaï 60 mn / 60 €
• Technique Métamorphique 70 mn / 65 €
• Spécifique personnes âgées 30 mn / 30 €
• Amma 20 mn / 25 €

Nicole Sowka : 06 23 42 16 51
• Massage Abyanga 75 mn / 70 €  • Amma 20 mn / 20 €
• Balinais 75mn / 70 €, Californien 60 mn/60 € • Dos 30 mn / 30 €
• Drainant Minceur 60 mn / 60 € - forfait 10 séances 450 €
• Impérial du visage 60 mn / 60 €  • Lomi-Lomi 75 mn / 70 €
• Réflexologie Indienne Kansu 60 mn / 60 €
• Réflexologie Thaï 60 mn / 60 €
• Suédois 60 mn / 60 €  • Spécifique personnes âgées 30 mn / 30 €

Rebecca Barth : 06 61 72 01 33 
• Massage tonique jambes et pieds massage relaxant et détente
   20 mn / 35 € - 30 mn / 40 € (idéal pour les zones de tensions).
• Massage dos et épaules tonique et massages détente 30 mn 40 €
• Massage complet détente et relaxant jambes dos épaules 65 €. 
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MASSAGES POUR 
TOUS LES ÂGES
Détente, beauté, tonicité, mental…
L’Espace Bien-Être propose un large 
panel de soins spécialisés. Il ne vous 
reste qu’à choisir le plus adapté ou 
celui qui vous fait le plus envie…

E S P A C E  B I E N - Ê T R E

DES SOINS ADAPTÉS À TOUS

DÉTENTE



Renseignements 

SOLVIMO by NESTEN 

Chargée de la commercialisation

17 rue de la piscine - 57500 St AVOLD

Tél.   03 87 00 10 10 
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E N T R E P R E N D R E

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

COMMERCE

AIDE AU
COMMERCE LOCAL
Dans le cadre de sa politique de 
soutien au commerce local, la CCFM 
a décidé de soutenir cinq projets 
d’investissement permettant à de 
nouvelles enseignes de s’implanter 
dans les centres-villes, les centres-
bourgs ou les cités de l’espace 
intercommunal, et aux enseignes 
existantes d’envisager des travaux 
d’extension afin de pérenniser leur 
activité.
Le montant maximal de l’aide est 
arrêté à 15 000 €€ par commerce 
sur présentation de factures (30 % 
maximum pour l’investissement et 
20 % pour les déménagements-
extensions).
Depuis sa création, ce fonds a 
soutenu plus d’une quarantaine 

de projets dans des domaines très 
variés : bar à pâtes, boulangerie, 
salon de coiffure, magasin de 
motos, etc…

40 projets soutenus
L’enveloppe financière disponible 
n’ayant pas encore été totalement 

utilisée, les personnes intéressées 
par la création ou la reprise d’une 
activité peuvent s’adresser au siège 
de la CCFM pour une demande 
d’aide financière, ou pour tout 
renseignement.

Installés à Seingbouse et ouvert 
depuis quelques mois, l’Hôtel 
d’entreprises Communautaire 
accueille depuis cet été 2 
nouvelles entreprises.

TEAM IGNATOVIC
La première à s’être installée 
est la société TEAM IGNATOVIC 
spécialisée dans la réparation et 
le réglage de véhicule automobile 

mais plus particulièrement dans 
l’injection électronique des moteurs : 
système “Common-Rail“.

TARVEL
Plus récemment c’est l’entreprise 
TARVEL (société d’envergure 
nationale originaire de la région 
lyonnaise) qui, à son tour, a décidé 
de s’implanter en Moselle-Est. 
Plus particulièrement spécialisée 

dans la création, l’entretien et 
l’aménagement de parcs, terrains 
de sports, piscine, et espaces verts 
autoroutiers. Cette société a un fort 
potentiel de création d’emplois.

Nous leur souhaitons la bienvenue 
et toute la réussite qu’elles sont en 
droit d’attendre !

A noter qu’il reste encore quelques 
cellules à louer dans ce très bel 
équipement communautaire. 

2 NOUVELLES SOCIÉTÉS DANS L’HÔTEL D’ENTREPRISES



7

PRATIQUE

Depuis janvier, une plate-
forme d’appels téléphoniques 
dédiée à la collecte des objets 
en-combrants des particuliers 
a été mise en place.

Afin de bénéficier de ce service, 
il est demandé aux usagers de 
préparer la liste des encombrants 
dont ils veulent se débarrasser et 
de composer le numéro suivant :
( 0 800 970 439 (gratuit)
Un rendez-vous individuel sera alors 
fixé avec la société de ramassage 
pour leur évacuation. Rien à 
payer ! Ce service est entièrement 
inclus dans la redevance pour le 
particulier.

Donnez une seconde vie
à vos objets

Peut-être que les objets dont 
vous souhaitez vous débarrasser 
peuvent intéresser une autre 
personne dans votre voisinage, 
alors pourquoi ne pas tenter de 
leur donner une seconde vie ? Pour 
ce faire, la CCFM a ouvert un site 
spécifique : www.ccfm-eco.fr

Entièrement gratuit, très facile 
d’utilisation et accessible depuis 
un ordinateur, un smartphone ou 
une tablette, il est ouvert à tous, 
et permet de donner un objet - ou 
éventuellement de le vendre - pour 
un prix n’excédant pas 50 €.

C O L L E C T E  D E S  O B J E T S

ENCOMBRANTS

Vous pouvez également 

retrouver l’ensemble de vos 

annonces sur la page Facebook :

 Petites Annonces
CC Freyming Merlebach



LE 18 NOVEMBRE
de 8 h à 18 h

Nagez pour
la bonne cause
Le complexe nautique sera ouvert 
exceptionnellement au public de 
8 à 18 heures. Toute l’équipe 
d’Aquagliss compte sur vous pour 
nager, pratiquer l’aquabike ou 
encore suivre des cours d’aquagym.
L’argent des entrées piscine, 
de l’Espace Bien-Être, ainsi que 
vos dons, seront intégralement 
reversés aux Restos du Cœur de 
Freyming-Merlebach.

Le principe : 
• 50 centimes de don à verser par       
  100 m nagés, 
• 3 € par ½ h de cours d’aquagym, 
• 2 € pour la pratique d’aquabike.

Chaque personne se verra remettre 
un petit cadeau de bienvenue, un 
diplôme pour la distance parcourue 
ainsi qu’une collation.

A faire en famille
Les communes de la CCFM 
constitueront des équipes, se 
défieront afin de nager la plus 
longue distance. Vous pouvez 
faire partie de l’équipe de votre 
commune en vous inscrivant 
auprès de votre mairie. Chaque 
commune disposera d’un créneau 
d’une heure. 
“La Palanquée“, “Natation FM“, 
les sapeurs-pompiers, le personnel 
de la communauté de communes 
participeront également par 
équipes à ce défi.

Venez en famille profiter de cette 
journée au complexe nautique, 
et surtout contribuer à l’action 
menée pour les Restos du cœur. En 
2017, cet événement, a permis de 
reverser 4992,73€€ à l’association.
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AQUAGLISS

A  L A  P I S C I N E  : 

10 H POUR LA SOLIDARITÉ

A NOTER
Fermeture technique

du 10 décembre 2018

au 2 janvier 2019 inclus. 
• • •

Toute l’équipe d’Aquagliss vous 

souhaite de passer d’agréables 

fêtes de fin d’année.



Tél : 03 87 00 22 90
Contact : aquaglissfm@wanadoo.fr
internet : www.aquaglissfm.com

Vous étiez 3607 à participer à cet 
événement lors du premier week-end 
des vacances scolaires d’été.
L’élection de la plus belle voix d’Aquagliss 
a été un succès.

La lauréate de ce concours, Amélia 
Zaccaria (9 ans), se produira en 
vedette à la prochaine édition de 
“Piscine en fête“ en  2019.
Les candidats intéressés par le concours 
de chant 2019 pourront retirer un dossier 
au complexe nautique Aquagliss dès le 
mois de février.
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AQUAGLISS

FÊTE DE LA PISCINE

Nouveau et sympa
Les bassins hiver sont agrémentés de lumière Zen dès la tombée de la nuit les lundis, mercredis et samedis.
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Les opérations programmées pour 
l’amélioration de l’habitat avaient 
été portées par la communauté de 
communes de Freyming-Merlebach 
de 2010 à 2015. Concrètement 
ce dispositif avait permis de 
soutenir 210 ménages (bailleurs 
ou occupants), représentant 
335 logements, soit 5,5 Millions 
d’euros de subventions pour un 
total de 13 Millions de travaux !

Un Programme
Local de l’Habitat
Aujourd’hui, et conformément à 
l’évolution de la loi en matière de 
logement, ce type d’opérations 
n’est plus possible sauf si la 
communauté de communes se 
dote d’un Programme Local de 
l’Habitat, le ”PLH”.
De quoi s’agit-il ?
Le PLH définit, pour une durée 
de six ans, les objectifs et les 
principes d’une politique ”qui 
vise à répondre aux besoins en 
logements et en hébergement, à 
favoriser le renouvellement urbain 
et la mixité sociale, à améliorer 
l’accessibilité du bâti aux personnes 
handicapées, en assurant entre les 
communes - et entre les quartiers 

d’une même commune - une 
répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements”.

Un coup de pouce
financier
C’est chose faite, notre commu-
nauté de communes a élaboré 
son PLH, qui sera exécutoire 
dès 2019, après son passage 
devant les différentes instances 
administratives et après la 
validation de l’Etat.
Une communication à l’attention 
des habitants des 11 communes 
de la Com-com sera effectuée dès 
le lancement des actions ”OPAH” 
(Opérations Programmées pour 
l’Amélioration de l’Habitat). 

HABITAT

D E S  A I D E S  D E  L A  C O M - C O M

POUR L’AMELIORATION
En élaborant son Programme Local de l’Habitat, la Communauté 
de Communes de Freyming-Merlebach est en train d’offrir de 
nouvelles perspectives d’aides à l’amélioration de l’habitat pour 
les propriétaires



LA TRAVERSÉE DE
FREYMING-MERLEBACH
vers la fin des travaux
La communauté de communes 
achève cette année l’aménagement 
d’une voie verte en site propre, 
entre le complexe nautique 
Aquagliss et l’ancien accès à la 
carrière HBL sur la RD 26.

Ce gros chantier  traverse la ville 
de Freyming-Merlebach  et croise 
la rue de Metz, la rue Roosevelt et 
la rue du Casino où des travaux de 
sécurité ont été réalisés pendant 
l’été. Il reste à terminer la passerelle 

franchissant la Rosselle puis 
à installer les panneaux de 

jalonnement et de police pour 
pouvoir mettre cet équipement à 
la disposition des usagers pour le 
mois de novembre 2018.
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AMÉNAGEMENTS

T R A V A U X  E N  C O U R S

PISTES CYCLABLES
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CULTURE

Rendez-vous sur le site de l’Espace Théodore Gouvy :
www.legouvy.fr ou téléphonez au 03 87 00 77 57 !

Le 14 septembre est une date à ne pas oublier …la visite de Queen 
Elizabeth à Freyming-Merlebach ! 
Soirée d’ouverture vivante, en musique et en spectacle.
La Fanfare Couche Tard a accompagné le public durant la soirée : arrivée 
dans le hall, concert tonique en début de soirée et pendant le pot de 
l’amitié.
Le public a été surpris de voir arriver une rolls sur le parvis du Gouvy….
Et surtout d’en voir sortir sa Majesté Elisabeth II (son sosie !), accompagnée 
de son fidèle majordome et de deux gardes… une soirée pleine d’humour, 
pleine de folie et de vie.

De l’humour, la première partie de saison nous en réserve beaucoup …
Des humoristes comme Ahmed Sylla (complet 4 jours après l’ouverture de 
la billetterie), Elodie Poux, Blond and Blond and Blond…
Du rock avec Triggerfinger, groupe belge international qui est à l’affiche des 
plus grands festivals, du jazz avec Gregory Ott, le pianiste de Tcheky Karyo 
entre autres, viendra nous présenter son nouvel album.

Théâtre
“Sur la route de Madison“
une superbe adaptation 
du film de Clint Eastwood 
avec Clémentine Célarié.

“Face à Face“ avec Véronique 
Genest et Martin Lamotte

Musique
Triggerfinger
Gregory Ott

Humour 
Ahmed Sylla, Elodie Poux,
Blond and Blond and Blond…

Deux inclassables : 
Marianne James : Tatie 
Jambon, adaptation du 
livre pour jeune public écrit 
par une de nos auteures 
locales, Valérie Bour. Un 
spectacle familial, en musique avec des personnages attachants.

M.E.C : Escape Game + le concert du groupe.
Avec la participation de La Médiathèque et des Tables de l’Imaginaire samedi 3 
novembre, Le Gouvy propose un jeu d’enquête policière grandeur nature, suivi 
du concert de Mission d’Escorte Cosmique (alias M.E.C.). Les places sont en 
vente sur la billetterie, et en ligne sur www.legouvy.fr. Ce billet vous permet de 
vous inscrire à l’Escape Game(*) et d’assister au concert à 21 h.
Le but du jeu ? retrouver les 5 musiciens du groupe M.E.C qui ont été enlevés, 
afin qu’ils puissent se produire sur scène. Les joueurs devront passer dans 5 
escape-rooms différentes pour résoudre des énigmes. En équipes, les participants 
devront accomplir la mission qui leur est confiée, en circulant dans les espaces 
emblématiques de la salle de spectacle, lieux habituellement fermés au public.
(*) Inscription par téléphone au 03 87 00 77 57.

S A I S O N  C U L T U R E L L E  :

DEMARRAGE ROYAL

Horaires billetterie 

  Mardi - Jeudi 

10 h - 12 h / 13 h - 16  h 30

Mercredi - Vendredi 

10 h - 12 h
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Gregory Ott

CULTURE

PROGRAMMATIONS A I S O N  C U L T U R E L L E  :

DEMARRAGE ROYAL

Blond and Blond and Blond

Triggerfinger

M.E.C. Marianne James

9 Novembre

23 Novembre

18 Novembre

6 décembre

12 décembre

7 Novembre

30 Novembre



Inattendu
Visite du CGR MEGA-KINÉ
Samedi 10 novembre

Découvrez les coulisses du cinéma, 
les installations techniques et les 
modes opératoires de l’exploitation 
du CGR Méga-Kiné de Freyming-
Merlebach.
Nombre de personnes limité - 
Inscription nécessaire à l’OT 
RDV à 17h30 - lieu communiqué 
lors de l’inscription 
Durée : 1 h
Gratuit 

Nature
Sortie pédestre
avec la LPO - HOSTE
Samedi 1er décembre

Balade et observation des étangs 
à la découverte des oiseaux hiver-
nants
RDV à 8 h au Centre-Socio-Educatif 
(Rue du Bourg) Hoste
Gratuit

Bientôt Noël
Mélodies & Gourmandises
Hombourg-Haut
Dimanche 9 décembre

Afin d’allier l’ambiance 
musicale de l’Avent et les 
plaisirs de la table, l’Office de 
tourisme de la communauté 
de communes de Freyming-
Merlebach vous propose 
un rendez-vous à ne pas 
manquer. Commencez 
par une balade avec notre 
guide qui vous contera 
l’histoire du site médiéval 
du Vieux-Hombourg. Puis 
laissez-vous emporter par 
les mélodies traditionnelles 
russes, pour un Noël 
orthodoxe, avec le Chœur 
Moscova et finissez par une 
note gourmande grâce aux mets 
savoureux, concoctés par Joseph 
Tanzer, chef du Soc d’Or !
• 14 h Balade commentée (Vieux-
Hombourg)
• 16 h Concert de Noël en l’église 
Collégiale Saint-Etienne
• Après le concert, Gastronomie à 
la table d’Hôtes du Soc d’Or.
Uniquement sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme CCFM (Menu 
nous consulter).
Tarif : 45€€

L’Office de tourisme de la CCFM est à votre disposition 
pour toute information sur les sorties à faire dans la région : 
un aperçu des prochaines visites.

Plus d’infos sur :
www.tourisme-pays-de-
freyming-merlebach.fr
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LOISIRS

O F F I C E  D E  T O U R I S M E 

IDÉES DE SORTIES



LES 10 PLUS BEAUX CIRCUITS…
…à vélo en Saarmoselle : c’est le nom de la pochette regroupant 
10 circuits extraits de la carte Vélo Visavis, afin de vous permettre 
de découvrir certaines boucles de ce vaste territoire sans frontière, 
entre Sarre et Lorraine.
Chaque fiche propose une carte avec le détail du circuit, les 
informations pratiques relatives au parcours (lieu de départ, 
d’arrivée, dénivelé, kilométrage, difficulté…) mais également 
touristiques (les sites à découvrir, points d’intérêt, de restauration, 
les offres d’hébergement…).

VISITER ET S’AMUSER
…AVEC L’INSPECTEUR RANDO

Disponible à l’office 
de tourisme :

3,50€€ la pochette
ou 0,50 €€/fiche.

Randoland : comment décou-
vrir un site touristique autre-
ment.
Ce concept, proposé par un 
éditeur de Loire, a été adopté par 
l’Office de tourisme de la CCFM, 
afin de proposer aux familles, 
une découverte ludique de son 
patrimoine.
Deux circuits ont été mis en place. 
L’un à Hombourg-Haut, le second 
à Hoste. (Un troisième est en cours 
de préparation pour le site de la 
Carrière du Barrois)

Le principe
Les enfants doivent résoudre une 
énigme (3 tranches d’âge : 4/6 ans, 
7/9 ans et 10 ans et plus).
8 questions, faisant travailler le sens 
de l’observation, la mémoire, la 
logique…permettent de résoudre 
l’énigme principale. Le carnet de 
route présente le parcours (plus 
ou moins 3 km) et indique les lieux 
où s’arrêter afin de répondre aux 
questions.
Petits et grands devraient ainsi 
découvrir, tout en s’amusant, les 
principaux points d’intérêt de nos 
sites. 
Les balades durent environ 1 h 30 
chacune, et ne présentent aucune 
difficulté particulière. A l’issue de 
celles-ci, les enquêteurs en herbe 
sont invités à se rendre à l’Office 
de tourisme pour vérifier leurs 
réponses, si elles sont exactes, ils 
repartiront avec un petit cadeau.

Disponible à l’office 
de tourisme 
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LOISIRS

S P O R T  E T  D É T E N T E

BALADES LOCALES



SILENCE : ON TOURNE !
Au mois d’août dernier, la carrière du Barrois, bien 
connue des promeneurs pour son cadre paysager 
exceptionnel, a été choisie pour le tournage de 
quelques scènes d’une série policière commandée 
par la chaîne publique ZDF en collaboration avec 
ARTE.
Le tournage du téléfilm “Toute la vérité - Les eaux 
sont encore profondes“, troisième épisode de la 
série, s’est déroulé en Sarre (l’un des personnages 
principal du film est une commissaire de police 
basée à Sarrelouis), et partiellement en France. 
A l’heure où nous imprimons ces lignes, aucune 
date de diffusion de l’épisode n’a en revanche 
encore été arrêtée. 
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Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
Hôtel Communautaire Reumaux

2, rue de Savoie
57800 Freyming-Merlebach

www.cc-freyming-merlebach.fr   

La billetterie pour tous
CINEMA Freyming-Merlebach

9,40 € : 7,50 € le billet

ESPACE AQUAGLISS
Accès piscine

40 € - 32 €  pour 10 entrées
4,50 € - 3,50 €  l’unité

Espace Bien-Être (& piscine)
120 € - 115 €  pour 10 entrées
14 € - 12,50 €  l’unité

TITRE PÊCHE
Carrière du Barrois Freyming-Merlebach
Annuel : 45 €  - Journalier : 8 €

Espace THÉODORE GOUVY
billetterie spectacles en ligne
www.legouvy.fr

L’Office de Tourisme
CC Freyming-Merlebach  

Horaires
lundi au vendredi :

9 h - 11 h 45 / 14 h - 18 h*
*(17 h d’octobre à février)

samedi :
9 h - 11 h 45

(fermé d’octobre à février)

Villa Gouvy - 1 rue de la gare 
57470 Hombourg-Haut

Tél. 03 87 90 53 53
Mail : otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr

 ou otccfm@gmail.com
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr

 www.facebook.com/
TourismePaysFreymingMerlebach

Office de Tourisme

Communau t é  de  communes
de  FREYM ING-MERLEBACH
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